
ORGANISATION ÉVÉNEMENTIELLE ET PRÉVENTION INCENDIE
S819

Public Concerné 

Gestionnaires organisateurs  de foires expo ou autres manifestations 
événementielles
Chargés de sécurité
Agents de sécurité SSIAP 2 et 3 

Prérequis 

Suivre cette formation réclame une connaissance de base de la réglementation incendie et de l'accessibilité Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Parcours pédagogique
Accessibilité et qualité d’usage des bâtiments
• Notions d’accessibilité, d’adaptabilité
• Usage du bâtiment et prise en compte des handicaps
Respect des obligations législatives et réglementaires
• Exigences réglementaires générales : code de la construction, règlement de sécurité
• Réglementation issue de la loi du 11 février 2005 : objectif, champ d’application
• Information sur la loi du 10 juillet 2014 : Agendas d’Accessibilité Programmée (AAP)
• Arrêtés et décrets relatifs à l’accessibilité des ERP, IOP et des bâtiments d’habitation
• Dérogations, mesures de substitution et solutions alternatives
Modalités pratiques d’application des textes
• Échéances, dates d’application des textes
• Obligations des intervenants
• Démarches administratives
• Commission accessibilité
Démarche générale d’analyse d’un bâtiment
• Concept d’usage d’un bâtiment, analyse fonctionnelle des espaces
• Approche du site : bâtiment, abords, accès
• Analyse organisationnelle des déplacements dans un bâtiment
• Attestations de conformité
Règles techniques à l’accessibilité
• Cheminements, accès, équipements, signalisation
• Circulations horizontales et verticales
• Places de stationnement : intérieur, extérieur
• Principes d’évacuation des Personnes à Mobilité Réduite (PHMR), règles techniques (G8)
Applications et étude de cas
• Établissement Recevant du public (ERP) et Installation Ouverte au public (IOP)
Principes de sécurité contre l’incendie : prévention et protection
• Objectifs de la prévention incendie
• Classification des matériaux et éléments de construction en matière de comportement au feu
• Normes françaises et européennes
Textes de protection incendie
• Textes applicables aux établissements recevant du public, et aux parcs de stationnement couverts

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation aborde tous les aspects de la réglementation incendie dans le cadre de la réalisation d'organisation 
événementielles.

Objectifs opérationnels
Appliquer la réglementation technique en vigueur ou en préparation au niveau sécurité incendie et accessibilité des bâtiments lors 
d’organisations évènementielles
Piloter le déroulement d’un projet et prendre en compte les différents acteurs participant à la réalisation d’organisations événementielles



• Réglementation spécifique pour les salons « grand public », les salons professionnels ainsi que les grands rassemblements
Dispositions constructives et aménagements liés à la protection incendie
• Établissements recevant du public du 1er groupe et du 2e groupe, Chapiteaux, Tentes et Structures (CTS), Établissements de Plein Air (EPA)
• Règles techniques
Information sur les dispositions relatives au désenfumage et à la ventilation
• Fumées : production, mouvements, dangers
• Désenfumage des ERP
Différents acteurs concernés par les organisations événementielles
• Préfecture, mairie, propriétaires et gestionnaires de bâtiments, locataires chargés de sécurité, équipes de sécurité, sapeur-pompier 
préventionniste, missions et limites de compétences, attentes et contraintes, responsabilités et sanctions administratives et pénales
Commissions de sécurité
• Organisation et fonctionnement des commissions de sécurité
• Dérogations et mesures compensatoires
Exercices et études de cas
• Méthodologie
• Entraînement à la recherche des textes applicable à différents types de bâtiments

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, d'apports de méthodologie à la recherche des textes applicables selon 
les types de bâtiments et d'une étude de cas traitant la situation d'un Établissement Recevant du public (ERP) et d'une Installation Ouverte au 
public (IOP).
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le support de cours et une documentation complémentaire sont remis sur clé USB lors de la formation. 

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié est contrôleur technique ou expert sécurité incendie. 

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette évaluation est réalisée en fin de formation sur la base d'un questionnaire.
La formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et le traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Inter (Par Stagiaire) : 1 240.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Maxime JAILLET
Chef de Projets et Développement

Tél. : 0130854127
Mail : m.jaillet@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d'Accessibilité


